
comprendre, 
récolter, agir

récolter pour 11.11.11, en un tour de main
votre guide pratique 

©
 J

ul
ie

n 
H

ar
ne

is
 



page 3page 2

index

Récolter des fonds pour le CNCD-11.11.11, pourquoi ? 5
> Le CNCD-11.11.11, c’est … 5

> Les projets 11.11.11 dans le Sud 7    

> Où va l’argent récolté ? 9

Les principes de base de la récolte 11

Quelques idées pour récolter des fonds 13
1/ C’est bon la solidarité ! 14

2/ La solidarité tout au long de la vie 15

3/ Les jeunes se mouillent ! 16

4/ La solidarité à mon travail  17

5/ Pour les sportifs  18

6/ Une idée pour un événement plus large ?!  20

7/ Entreprises solidaires  21

Quels arguments ? 23



La coupole des ONG et associations engagées dans la solidarité internationale en Belgique
francophone et germanophone. L’acronyme CNCD signifie Centre national de coopération au
développement. Quant au sigle 11.11.11, il vient de notre première récolte de fonds en 1966, le 11 du 11
à 11h. Le 11 novembre est le jour de l’armistice de la guerre 14-18, l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas
de paix sans développement et inversement. 

Un combat de pleins droits contre la pauvreté et pour l’accès au développement des populations du
Sud. Pour le CNCD- 11.11.11, si le développement doit répondre à des besoins concrets, il doit surtout
être conçu en termes de droits. 

Une approche résolument globale. Agir sur les causes profondes de la pauvreté passe, pour nous, par
trois actions intimement liées, l’une renforçant l’autre, elles sont l’objet même de nos missions :

Notre signature, reconnue comme un gage de sérieux. Le CNCD-11.11.11 œuvre dans un cadre citoyen,
pluraliste et indépendant. Les projets de développement que nous finançons sont sélectionnés selon
un processus rigoureux et réglementé. Chaque année, nous en choisissons ainsi une soixantaine. Le
CNCD-11.11.11 est membre de l’Association de l’Ethique de la récolte de fonds. 

Toi, moi, nous, vous ! Le CNCD-11.11.11 compte 30.000 sympathisants. Acteurs de changement, ils
agissent avec nous pour un monde plus juste.
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> La sensibilisation 
du citoyen belge 
à la solidarité internationale

Action
citoyenne

Opération
11.11.11

CNCD-
11.11.11

Donner 
une voix 
au Sud

> L’interpellation 
des décideurs politiques 
sur leurs responsabilités

> Le financement 
de projets structurels 
de développement au Sud

récolter des fonds pour 
le CNCD-11.11.11, pourquoi ?

le CNCD-11.11.11, c’est …            
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AFRIQUE DU NORD
Maroc, Tunisie

Nos projets de développement dans le Sud, qu’est-ce que c’est ?
> Ce sont d’abord des hommes, des femmes et des enfants qui sont exposés à la précarité et à l’exclusion. 
> Ce sont ensuite des solutions réelles et durables à des problèmes souvent vécus au quotidien
essentiellement dans le domaine de la santé, de l’éducation, du travail et de l’organisation communautaire.
> C’est aussi une approche de la coopération internationale qui donne aux populations du Sud une
plus grande maîtrise de leur propre développement.

AFRIQUE AUSTRALE 
DU CENTRE ET DE L’EST
Rwanda, Soudan, RDC,
Burundi, Congo Brazzaville,
Tchad, Togo

MOYEN-ORIENT
Liban, Egypte,
Jordanie, Territoires 
palestiniens, 
Irak , Bahreïn

ASIE DU SUD-EST
Cambodge, Chine, 
Indonésie, Thaïlande, 
Malaisie, Philippines, 
Vietnam

ÉGALITÉ DES GENRES ET 
AUTONOMISATION DES FEMMES

PROTECTION DES ENFANTS

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

TRAVAIL DÉCENT & DÉVELOPPEMENT  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
& DÉVELOPPEMENT

ÉDUCATION & FORMATION         

SANTÉ                                       

SYSTÈME FINANCIER ÉQUITABLE &
GESTION BUDGÉTAIRE DURABLE   

ACTION CITOYENNE              

JUSTICE            

AMERIQUE 
CENTRALE ET DU SUD
Colombie, Pérou, Bolivie, Brésil,
Nicaragua, Antilles anglaises, 
Antilles NL, Argentine, Chili, Costa
Rica, Équateur, Guatemala, Haïti,
Panama, Paraguay, République 
dominicaine, Salvador, Uruguay,
Venezuela, Mexique

AFRIQUE DE L’OUEST
Burkina Faso, Cap-Vert,
Sénégal, Niger, Guinée
Bissau, Côte d’Ivoire, 
Benin, Mali

ASIE 
DU NORD-EST
Chine

ASIE DU SUD
Bangladesh, Sri Lanka,

Inde, Pakistan, 
Afghanistan, Népal

récolter des fonds pour 
le CNCD-11.11.11, pourquoi ?

les projets 11.11.11 dans le Sud            
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La récolte de
fonds est essentielle 

pour notre travail au point
que nous l’avons dotée d’un

nom : l’Opération 11.11.11. Elle
nous permet de financer la mise
en place, par nos partenaires

dans le Sud, de projets 
de développement.



page 9page 8

récolter des fonds pour 
le CNCD-11.11.11, pourquoi ?

où va l’argent ?

Chaque année, le CNCD-11.11.11 finance plus de cinquante
programmes de développement dans les pays du Sud 
en Afrique, Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.

Les programmes de développement que nous finançons sont sélectionnés selon un processus
rigoureux et réglementé.
Ils peuvent être classés en deux catégories :

> Les « Programmes Partenaires » sont menés par nos organisations membres et leurs partenaires
du Sud. Ils ont pour objectif de promouvoir les droits des populations locales et reposent sur de solides
partenariats avec les acteurs sociaux locaux.

> Les « Programmes Citoyenneté & Démocratie » sont des programmes de développement dans le
Sud directement gérés par le CNCD-11.11.11. Ils ont pour but de renforcer les capacités des acteurs
sociaux locaux et de décupler l’impact de leurs actions de sensibilisation et d’interpellation.©
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2 formules de récolte de base 
Demander des dons en espèces ou par virement. Des bulletins de virement sont mis à votre disposition
sur simple demande. À partir de 40€ par an, le don est déductible fiscalement. Si tel est le montant
offert, le donateur recevra de notre part une attestation qu’il devra joindre à sa déclaration fiscale.  
Demander une contribution financière lors d’un événement ou d’une action.  

Comment et à qui remettre les fonds récoltés ?
Notre équipe s’assure de la bonne réception des fonds. 
Les dons et parrainages sont à verser sur le compte du CNCD-11.11.11 
BE79 310 048 766333 (BIC: BBRUBEBB) 
en mentionnant les informations suivantes
Nom du PARRAIN + Nom du coureur + Nom de la course. 
Pour plus d’informations sur les différentes courses, contactez running@cncd.be 

Bon à savoir !
1. Ce n’est pas sorcier : vous n’obtiendrez pas d’argent à moins d’en demander.
2. La solidarité se communique avec le sourire. Restez positifs, votre action a du sens. 
3. Dans votre approche, soyez direct et ayez un message simple à communiquer.
4. Tout un chacun attend quelque chose en retour de son argent, même s’il s’agit « seulement » de savoir
que les fonds donnés servent à changer le quotidien de personnes dans les régions pauvres du Sud. 
5. N’oubliez jamais que les personnes vous donnent de l’argent parce qu’elles le veulent, non parce
qu’elles s’y sentent obligées ou souhaitent vous faire plaisir. 
6. Il n’y a pas de petit don, chaque geste compte !

Récolter des fonds, c’est communiquer 
Médiatisez votre action ! Vous pouvez la relayer au niveau local en insérant un article dans le journal
communal ou sur le site de la commune, dans les publications des foyers culturels, maisons de jeunes,
associations locales…

> Mettez les canaux de communication internes à votre service. Informez à travers l’Intranet, la news-
letter ou le magazine de votre école, de votre mouvement de jeunesse, de votre université, de votre
club de sport ou de votre lieu de travail.

> Facebook, l’incontournable pour propager rapidement une information et favoriser l’adhésion.  

> Envoyez un mail à vos proches, vos amis et connaissances. Expliquez-leur pourquoi vous soutenez
11.11.11 et invitez-les à faire de même. Demandez-leur de transférer votre message pour toucher un
maximum de personnes. Demandez un mail-type à votre contact au CNCD-11.11.11

les principes de base 
de la récolte
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quelques idées pour récolter 
des fonds pour 11.11.11  
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C’EST BON LA SOLIDARITÉ ! 

Kesako ? Les activités proposant nourriture et boissons attirent souvent du monde et génèrent
de belles recettes au profit de 11.11.11 ! 

Comment ? Déclinables en plusieurs formats et adaptables pour tous les goûts, vous disposez
de diverses formules pour faire « goûter » la solidarité autour de vous.
> Pour les amateurs de chocolat : organisez un stand de vente de cacao chaud 11.11.11 lors d’une
activité sportive, dans la cour de l’école...
> Une formule originale : « 11 soupes pour 11.11.11 », un Apérotion 11.11.11, un barbecue solidaire. 
> Pour les lèves-tôt : organisez un petit-déjeuner et demandez un don en guise de frais de partici-
pation. Vous pouvez demander à votre commune de vous soutenir pour la logistique par exemple.
> Pour les amateurs d’un début d’après-midi dansante : organisez un « Café viennois » avec un
magnifique buffet de pâtisseries, agrémenté de café ou cacao 11.11.11. 
> Organisez un repas aux saveurs du Sud (Poulet Yassa, Moambe…) : invitez vos amis, vos proches
et vos voisins, demandez-leur de verser en échange un don au profit de 11.11.11.

Important Pensez à prendre les inscriptions pour calculer vos fournitures au plus juste, et imagi-
nez une solution pour que les éventuels surplus ne finissent pas à la poubelle. Et surtout, sensibilisez
vos invités en leur proposant dans l’assiette produits bio, du terroir et équitables ! 

page 14

LA SOLIDARITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE !

Kesako ? Mariage, naissance, baptême, communion, anniversaire… la vie vous offre de multiples
occasions pour être solidaire, le bonheur le plus doux étant celui qu’on partage.

Comment ? Offrez la possibilité à vos amis et à vos proches de verser en guise de cadeau un
don aux projets 11.11.11. Faites-le savoir dans votre liste de cadeau, sur vos faire-parts et cartes d’in-
vitation, sur votre blog, Facebook…
Parmi notre soixantaine de projets, choisissez celui qui vous tient particulièrement à cœur. 
Découvrez nos projets sur www.cncd.be/projet. Un cadeau qui vous accompagne : nous vous 
tiendrons informés de l’évolution du projet soutenu.
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LA SOLIDARITÉ À MON TRAVAIL 
Kesako ? Fédérez vos collègues autour d’une valeur forte et créez à votre lieu de travail un 
moment de rencontre qui a du sens. 

Comment ? Voici 2 concepts, mais n’hésitez pas à en tester d’autres.
11’s fait une pause solidaire ? Organisez un petit déjeuner ou une pause café au sein de votre 
département ou de votre équipe. Mobilisez 2-3 collègues pour apporter des croissants et gâteaux.
Lors de cette pause solidaire, vendez-les au profit de 11.11.11. Proposez également à vos collègues
de faire un don ou donnez-leur la possibilité d’acheter les produits solidaires 11.11.11. 
Idée supplémentaire : proposez à votre employeur de soutenir la solidarité de son personnel et de-
mandez-lui de doubler les fonds récoltés. Une belle manière de motiver les équipes ! Quand ? Les pauses
solidaires 11.11.11, c’est toute l’année. 11’s fait un anniversaire solidaire ? 

La prise de conscience précède tout engagement. Organisez une matinée ou après-midi autour
d’une thématique de la solidarité internationale. Un stand d’information, une séance de découverte
ou encore une projection d’un film de sensibilisation. Faites-vous assister par nos animateurs pour
faire découvrir le monde de la solidarité internationale à vos collègues. Faites-en également un mo-
ment de récolte en offrant la possibilité de faire un don et d’acheter les produits solidaires 11.11.11. 
Quand ? Autour de la date de l'événement auquel vous participez! Période professionnelle chargée ?
Vous pouvez aussi axer votre initiative autour d’une thématique particulière et choisir la date en
fonction : 8 mars Journée Mondiale de la Femme, 22 mars Journée Mondiale de l’Eau, 16 octobre
Journée Mondiale de l’Alimentation… 

Faites le savoir ! Faites tourner votre action sur Intranet, dans le magazine 
interne et la newsletter de votre entreprise, organisation ou association. 
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LES JEUNES SE MOUILLENT !
Kesako ? Écoliers, étudiants, instituteurs, professeurs, guides, scouts, patros, faucons rouges,
animateurs, maisons de jeunes… Voilà autant de publics ne demandant qu’à participer à des actions
citoyennes, allant de la sensibilisation au financement de projets dans le Sud ! 

Comment ? Les bancs de l’école vous manquent, vous voulez retrouver les couleurs de votre fou-
lard d’antan ? Vous avez un proche ou une connaissance évoluant dans le milieu éducatif ou de la
jeunesse, et sensible à la solidarité internationale ? 

Contactez-les et proposez-leur de soutenir les projets Sud 11.11.11 à travers différents engagements :
> Organisation d’un petit déjeuner solidaire (dans l’école, dans la salle communale ou le local du
mouvement de jeunes…). 
> Organisation d’une marche parrainée, d’un souper-spectacle ou d’une projection…
Les idées sont nombreuses, le mieux étant qu’elles puissent émerger du groupe de jeunes. Ils seront
davantage motivés ! 
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POUR LES SPORTIFS 
Kesako ? Le sport, c’est bon pour la solidarité ! Allier sa passion pour le sport à un engagement
citoyen est une formule originale et tonique qui a la cote. Courir, pédaler, nager… pour changer le
monde. Vous aussi, suivez le mouvement. 

Comment ?
2 formules pour devenir un sportif solidaire 11.11.11

Le parrainage sportif : Faites-vous parrainer ! Invitez votre famille, vos amis et vos collègues à 
parrainer votre participation à une activité sportive, un marathon, une course à pied ou à vélo, une
rando VTT, un tournoi de ping-pong… Et faites de cette participation un don 11.11.11. 
Et comme la solidarité se partage, faites du sport en équipe ! Rassemblez des amis, des proches et
des collègues pour former une équipe 11.11.11. À plusieurs, c’est plus facile et amusant de se faire
parrainer. 

L’organisation d’un événement sportif au profit de 11.11.11 : Vous êtes membre d’un club de sport ou
d’une fédération ? Proposez-leur d’organiser un événement sportif aux couleurs de 11.11.11. Un marathon
sur tapis, un tournoi de basket, un match de foot, … toutes les activités s’y prêtent. En guise de frais
d’inscription, les sportifs, supporters et parrains sont invités à contribuer aux projets 11.11.11 via un don.

Faites-le savoir ! Faites de Facebook votre allié pour promouvoir vos activités et trouver des
sponsors. Besoin d’un coup de main supplémentaire pour diffuser votre action ? Le club de sport ou
la fédération aimerait avoir un retour en visibilité ? Parlez-en à votre contact au CNCD-11.11.11.

page 19

05/05/

Un vélo aussi… cela peut être solidaire
Depuis quelques années déjà, Cédric, enseignant à Virton, a décidé de 
combiner son attrait pour le vélo avec la solidarité internationale. 
Trois fois par semaine, par tous les temps, il parcourt à vélo les 45 km 
aller-retour de son domicile à son lieu de travail. Son employeur lui accorde
une indemnité kilométrique liée à ses déplacements domicile-travail. 
Et Cédric a choisi de les verser au CNCD-11.11.11 ! Une façon pour lui d’être
cohérent avec ses idéaux : par ce qu’il appelle « un geste quotidien »,
il se change les idées, il se maintient en forme, il contribue à freiner 
le réchauffement du climat, il soutient des actions dans les pays du Sud…
Parcourir 45 kilomètres 3 fois par semaine permet quasiment un don de 600 €
par an au bénéfice de 11.11.11 ! Cédric aimerait amplifier son action 
« vélo solidaire » avec d’autres cyclistes… 

Peut-être vous ? 
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UNE IDÉE D’UN ÉVÉNEMENT PLUS LARGE ? 
Kesako ? Vous n’avez pas froid aux yeux et aimez organiser des événements ? Alors n’hésitez pas
plus longtemps, diverses possibilités sont envisageables, libre cours à votre imagination ! Vous pou-
vez compter sur nous pour vous épauler. 

Comment ? C’est généralement grâce au bar et/ou aux entrées que vous pourrez lever des fonds
importants au profit de 11.11.11. 

Quelques exemples : 
> Organisez une soirée dansante, version disco ou chanson française, en fonction de votre goût du
moment ! 
> Organisez un concert de musique, que ce soit un groupe connu, une chorale ou un groupe de jeunes
musiciens du quartier… Étoffez le programme par un moment de sensibilisation, l’organisation d’une
exposition de photos…
> Proposez une journée associative avec animations diverses (repas, concert, bar)
> Imaginez une projection d’un film, une soirée débat, de rencontre avec des partenaires du Sud,…
> Rassemblez les vêtements, accessoires, chaussures et meubles dont vous ne voulez plus et 
organisez une soirée vide dressing ou vide grenier chez vous… s’il fait beau, associez-vous à 
d’autres personnes pour organiser une brocante au profit de 11.11.11 !
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ENTREPRISES SOLIDAIRES 
Kesako ? Beaucoup d’entreprises, grandes et petites, sont à la recherche d’ONG-partenaires fia-
bles. Elles souhaitent s’investir dans des partenariats qui ont du sens, qui parlent à leur personnel et leur
clientèle. Dans des partenariats qui permettent à l’entreprise de fédérer leurs différents publics autour
d’une valeur forte, de concrétiser et de montrer son engagement sociétal.  La plupart des entreprises dis-
posent d’un budget destiné à soutenir financièrement des bonnes causes. Vous n’imaginez pas à quel
point le fait de solliciter les entreprises peut s’avérer intéressant. Testez-le par vous-même, vous allez
être surpris du résultat. Avec un peu de persévérance, vous pouvez tripler vos objectifs de récolte ! 

Comment contacter les entreprises ?
Étape 1 : Identifiez les entreprises que vous souhaitez solliciter, parce qu’elles sont implémentées
dans votre région, parce qu’elles affichent une attitude responsable ou tout simplement parce que
vous connaissez des personnes qui y travaillent. 
Étape 2 : Contactez directement la personne que vous connaissez dans l’entreprise. Sinon, appelez
l’entreprise et demandez à parler au Directeur pour une petite entreprise, au Responsable marketing
et/ou communication ou encore au Responsable des ressources humaines pour des entreprises de
plus grande taille. 
Étape 3 : Essayez d’obtenir un rendez-vous sur place. 
Étape 4 : Voyez ensemble avec l’entreprise la formule qui lui convient le mieux. Soyez à l’écoute de ses
besoins. > Le mécénat. Sous forme d’un don, l’entreprise soutient directement les populations du
Sud. Le mécénat est fiscalement déductible à 100% !
L’entreprise souhaite se diriger vers un partenariat plus large ? Faites-le nous savoir. 
Nous contacterons ladite entreprise. 

Pourquoi choisir le CNCD-11.11.11 comme partenaire ? 
Quelques arguments irrésistibles… 
11.11.11, un label belge connu, porteur depuis 45 ans d’un grand capital de confiance auprès du public.
> L’ancrage local de 11.11.11 et notre proximité avec la population permet à l’entreprise-partenaire
d’être au plus proche des Belges et de leurs valeurs. L’entreprise bénéficie inévitablement de notre 
visibilité dans les médias locaux.
> Avec 11.11.11, l’entreprise montre un engagement qui a du sens autour d’une valeur forte, résolu-
ment moderne, la solidarité Internationale. 
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quels arguments ? 

L’important est de mettre en avant ce qui vous tient personnellement à cœur, c’est ainsi que vous
serez convaincant ! Voici cependant quelques arguments de vente à utiliser selon votre interlocuteur,
la formule choisie pour la vente et bien sûr, votre inspiration.

> Votre premier argument pourrait être l’urgence de venir en aide à des populations qui ont besoin de
soutien. Le CNCD-11.11.11 finance des projets qui s’inscrivent dans la durée et permettent aux pays du
Sud de concrétiser leurs projets et ainsi sortir de la précarité. 

> Le CNCD-11.11.11 permet de financer une soixantaine de projets de développement dans le monde.
Tous ces projets ont pour objectif de satisfaire les droits fondamentaux des populations les plus pauvres.
En faisant un don à 11.11.11,  la personne contribue notamment à promouvoir le travail décent dans le
secteur industriel au Vietnam, à sauver la forêt congolaise et à défendre les droits des populations locales
qui en vivent, à scolariser les enfants des rues à Haïti, à développer l’agriculture durable au Pérou ou 
encore à mettre en place des mutuelles de santé en Afrique…

> Rappelez aussi que pour 1 € récolté, plus de 3 € vont dans le Sud grâce au dédoublement de nos 
pouvoirs subsidiants www.cncd.be/1pour3.

> Le CNCD-11.11.11 est la « coupole » de nombreuses associations que le public connaît. Cette récolte
permettra également de financer des projets soutenus directement par ces organisations. Citez 
par exemple : Oxfam-Solidarité, les syndicats (FGTB, CSC), Vétérinaires Sans Frontières, Solidarité 
mondiale et Solidarité Socialiste, Quinoa,... Ajoutez que l’Opération 11.11.11 finance également des 
structures plus petites qui, sans les fonds récoltés, ne pourraient pas continuer à réaliser le travail de
qualité qu’elles fournissent sur le terrain.

> Si vous avez face à vous une personne qui doute de notre honnêteté, n’hésitez pas à rebondir 
endisant qu’un contrôle financier de la campagne 11.11.11 est assuré par un réviseur indépendant. 
Les résultats sont disponibles à la Cour des comptes et les chiffres publiés chaque année. Invitez-le 
à consulter notre site pour découvrir la répartition des fonds.



CNCD-11.11.11 asbl
9 Quai du Commerce 

1000 Bruxelles
T 02 613 30 36
F 02 250 12 63
running@cncd.be ou

20km@cncd.be
www.cncd.be/projets

Au quotidien, nos partenaires dans le Sud travaillent à créer un monde différent, 
fait de justice, d’égalité, et surtout, de dignité et de paix. 
C’est grâce aux fonds récoltés que leur travail sur le terrain est rendu possible.
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merci pour votre engagement. 
vous faites la différence ! 
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